
Y 3 cinq ans, d i c e  Jc-cc, q ~ i i  &vair dcs p l ,  
wlailles r n  Zariihic. J cuiitractC un 
crnprorit de 26 (2 auprhs d'une ONG de 

microfiiiancc. Un nionraiir di-risoirc selon 
les crithrcs bancaires, niai5 une nide énorme 
pour sa faniille : Jcrc a pli se lnnccr dans 
I'CIcvagc dc boviiis cr 13 vcnrc de aucrc et 
d'huilc de cuisson. Elle vienr de renitm~irser 
son dernier emprunt de 1 722 C cr son 
affaire en vaut aujourd'hui plus de 8 000. 
Comme Jrrc, dc plus cn plus de producreurs 
ACP arridiorent leurs moycns de subsistance 
dc f a p n  radicale grâce à ce rype de servicrs 
financiers de base. Plus d 'un niilliard de per- 
sonnes n'ont pas acres au cridir et n'onr 
donc pas les moycns d'invcsrir pour I'avenir. 
Bcaucoup vivent d a m  Ics zones rurales où 
distances, mauvaises iinfrasrrucrures et rcvr- 
ncrs saisonniers limitent encore cet a c c h  

Financer les petices activités agricoles est 
un ci&. En phiode de soudure, les agricul- 
teurs peuvent avoir brsoin d'un prct à court 
terme de depannagr. II leur Faut aussi des 
pr& à moyen terme pour l'achat d'équipe- 
mcnrs et  à long tcrmc pour des investissr- 
menrs plus lourds. De nouveaux besoins 
apparaissent, tels que les financements pour 
les organisations paysannes ou  Icq entrcprise5 
ruralcs, trop petites pour inttressrr les 
hanquçs classiqut.a, ct ce dans un contexte de 
suppression des lignes de crddits gouverne- 
mei-itaux au secteur agricole. 
La rnicrofinancr - terme d&ignant les 

prtirs scrvicrc financiers destinis aux p3uvrr~ 
- chrrchc à comliler le foss? eri aidant ceux 

Les petits prêts 
font la différence 
Que vous soyez agriculteur ou entrepreneur, Ie microcrédit peut 
vous aider à passer un cap difficile ou à saisir une opportunité 
économique. De nombreuses institutions financières voient 
désormais les petits clients comme un marché non seulement 
vaste mais profitable. 

qui n'orir p x i c c C s  au crCdir classique. coiivcrrï. I.ra Natioiis unicr ont tiklarC I'an- 
Dcpuis sa criarion dans les aniiCes 1950,  le il& 2005 Atm+(, it~irrntrrionalrdii tn?rrorrrk!ir 
coriccpr a su évaluer des prcmitrc5 trnrativcs afin cic prciniciuvoir dc. nicillcui\ outilc 
portées par les bailleurs de fonds vers une firiaiicicrs pour Ics pop~ilarioiis rurale-s d ~ i  
approche pl~is  orienrCe vers le niarchf et so~i-  S~ id .  
\ a ~ t  niitosuffisaiirc. Aujourd'hui, rourc uiic L'essor de la microfiiiancc est nonmmcnr  
\&rie d'insriturionz, de niicrofiiiance ( I M F )  lii .  ?I la prise de coiiscience que, conrnircmenr 
accordcnr de5 p r h  i unc clicnr~lc à faibles 
rcvciius : b~i iqucs  de dkdoppernent,  pos- b 1 
rnlcs ou comrnrrcialçs, ONG,  unions de 
cri-dit et associarions rorarives d'cpargne et 
de cri-dit (AREC ou roiitiiics). 

Les sysr$mes %'appuient souvent sur la 
confiancc cr la rcsponsabilird niuruclles. 
D'ordinaire, l'argcnt tsst pr&C à dm groupes, 
souvent en rotation entre leurs rncnihrcs, 13 

prcsrion d a  pairs garantissant les renibour- 
scments. Le montant nioyeii des prtrs est de 
530 dollars US (438 E )  maic beaucoup sont 
bien infkieurs. Au Bénin. Ic Ccntre bh ino i s  
pour Ic d&t.loppcmenç dcs initiatives à la 
base (CEDIHA). conscient des di6cul t& dcs 
femmes les plus pauvres à accclder aux 
banques v i l l ago iw~  normalw, a Clabor6 un 
programme de "rninicr4dir.i" dc 17 dollars US 
(14 £ )  en movcnne. 

La Banque mondiale estime qu'il existe 
pluc de 7 000 IMF dans le monde, pour 
I I ;  milliom de client.;. Ir taux de croiqsance 
annuel du  secteur mr de 30 %. Pourtant, la 
demande denieurc largernenr insatisfaite cc 
seulement 4 O/o du niarchi potcnticl sonr 


